CORRESPONDANCE AVEG TH. YOUNG.
n'avons qu'& diviser le trou circulaire en petits anneaux concentric] ues d'ime   N° LVi' e'gale aire, qui r^pondront a des differences ^gales dans les routes, et il suit
negligee par rapport a 1'epaisseur du fluide; car dans ce cas la partie superieure de la vague doit avoir une tendance natitrelle & avancer plus rapidement que la partie inferieure, en raison de la plus grande profondeur qui determine sa vitesse. Outre cela, la forme de la vague elle-me'me, Ik ou 1'eau est pen profonde, peut e"tre telle qu'elle la rend incapable d'avancer sans que la direction de sa surface anteVieure se change en une situation plus rapprochee de la verticale.
Dans les calculs par iesquels on determine la vitesse des vagues, on a coutume de ndgliger non-seulement la difference de 1'epaisseur totale du fluide a diff^rents endroits de la suriace de la vague, mais aussi 1'effet immediat du mouvement horizontal des pardcules, en taut, qu'il n'entre pour rien dans la production d'une Ovation ou d'une depression par ses variations. Latheorie abstractive deduite de ces considerations est parlaitement correcte, et peutetre combinee avec leurs rdsuitats de maniere h devenir applicable h quelques cas qui autrement n'y seraient pas compris. Ainsi, si nous supposons qu'une vague terminee par deux plans dgalement inclines est placee sur une surface sur laquelle eHe pent semouvoir sans ^prowver de resistance, on peut faire voir que le point le plus eiev^ sera d'abord aplati par la vitesse resultant de la profondeur & ce point, le nouveau point angulaire s'avancant de cbaque c6td sur la surface inclinee avec une vitesse qui est d'abord egale & celle qui est clue h la moitid de la profondeur et qui est ensuite uniforme'ment retarded; en sorte que Tangle est deux fois aussi long temps a parcourir la surface entiere de la vague qu'il aurait ete sans cela. Le centre descend d'abord plus rapidement que la partie plus vpisine du bord, en sorte que la vague devient concave dans le milieu au lieu d'etre plate, comme cela aurait lieu si la profondeur du fluide etait tres-considerable. En m6me temps les bords de la vague avancent avec une vitesse qui continue d'etre uniforme'ment acceieree jusqu'h ce que Tangle y par-vienne; et cette vitesse est autant plus petite que celle d'un corps tombant par son propro poids, que la hauteur de la vague est plus petite que la moitie de la largeurt#1; car la pres-sion horizontal entiere agissant sur une section verticale quelconque de la vague est par tout proportionnelle a la quantite du fluide qui est au-dessus; et tant que les parties plus pro-fondes conservent leur forme, elles pousseront en avant les parties plus dlevdes avec line force constante. Mais si une partie quelconque de la surface de la vague est concave, la vitesse ainsi procluite dans ses parties superieures les fera avancer plus rapidement que les inferieures, et la surface deviendra de plus en plus inclinde a Fhomon; si au contraire elle est convexe, les parties infdrieures seront poussees en avant, et la convexild sera diminuee. Outre le cas d'une vague qui s'avance, en consequence de sa gravitation, sur un rivage plat, ces considerations sont encore applicables au cas d'une gioutle d'hujle qui s'etend, par la force de cohesion, sur la surface d'un vase d'eau.-19 septembre 1807.
W And this velocity is as so much smaller lhat of a body falling by its weight, as the h&igU of l,he wave ik smaller than half the breadth.

